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Messes en semaine   

Boussy 
Mercredi 9h sauf 1er du mois 
AREPA à 16h 
 

 

Brunoy 

 Mardi 18h30 - Relais St Paul 
 Mercredi 8h45 - St Médard 
 Jeudi 8h45 - St Pierre Fourier 
 Vendredi 8h45 - Chapelle N-D 
 

Épinay 

 Mercredi et vendredi 18h30 
      Oratoire Ste-Thérèse 
 

Quincy - Varennes 
  Jeudi 17h15 - Centre Desfontaines 
  Mardi 18h30 
         Varennes  1, 3 et 5è, 
         Quincy 2, 4è 
  Vendredi  9h - Ste Croix 

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

Dimanche 3 avril 2016 
2ème Dimanche de Pâques 

Dimanche de la Divine Miséricorde 
(Jn 20,  19-31) 

Diocèse d’Évry Corbeil-Essonnes 

http://www.secteur-brunoy-

valdyerres.catholique.fr 

Messes dominicales 
 

Boussy 
      Samedi 18h30 
 

Brunoy 

      Samedi 18h30 Saint Pierre Fourier 
      Dimanche  9h  Chapelle Notre-Dame 

      Dimanche 11h Saint-Médard    

Épinay 

      Dimanche 11h 
 

Quincy-Varennes  
      Quincy  
Dimanche 10h30 sauf 1er du mois  
 

      Varennes  
1er dimanche du mois 10h30 
 

Yerres 
      Dimanche 18h  (Saint Honest) 

Vêpres   
Boussy  
dimanche 18h (sauf congés scolaires) 
Une fois par mois, la confession est 
proposée pendant la prière .  

ISSN : 2118-318X 

n°1325 

Chapelet 
 Brunoy  - ND du Sauvageon  
dimanche à 17 h  

Conférence du Jubilé  
 
Le territoire de l'actuelle Essonne est riche d'une  longue histoire religieuse .  

Les conférences du Jubilé, par le Père Frédéric Gatineau, sont l'occasion de visiter 
ce riche passé tout en parcourant les 8 églises jubilaires. 

Vendredi 8 avril - 20h30 - Saint-Michel-sur-Orge, église St-Jean Apôtre.  
Thème : « Naissance et essor d'une Église en Seine et Oise. » 

 
Jubilé du diocèse - Concours Photos ouvert à tous  

 
      À l'occasion du Jubilé du Diocèse, un concours photos est ouvert à tous. Il s’agit de met-
tre en valeur des particularités du patrimoine religieux de l'Essonne : église, chapelle, cloître, 
calvaire, croix  ou des détails architecturaux : gargouille ou une originalité insolite. 
Les photos seront exposées du samedi 21 mai au dimanche 19 juin 2016, les week-ends de 
14h à 18h, à l'église St Merry de Linas, église jubilaire pour « les vocations artistiques ».  
Date limite de réception des photos : dimanche 15 mai 2016. Lors de l'inauguration de cette 
exposition de photos, 2 prix seront décernés : 1 prix du Jury et 1 prix du Public. 

      La foi à l'épreuve de la Miséricorde  
 
     L'apôtre Thomas dont l'abréviation hébraïque T'M' signifie jumeaux est bien le frère de 
chacun. Il nous ressemble parce que nous confondons facilité et vérité. Ne pas croire est 
plus facile et moins engageant que croire, mais ce n'est pas pour autant le chemin le plus 
court pour être heureux. C'est une erreur contre soi et ce n'est pas la vérité ! 
Thomas avait tout simplement, comme nous d'ailleurs, pensé à lui au lieu de commencer 
d'abord par Dieu. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu ». Il ne croit pas : donc il s'écarte de la 
Vérité, et donc il se rend malheureux. 
     Croire en Dieu c'est le chemin le plus court et le plus assuré pour croire en l'Homme. L'in-
verse déçoit, fait douter et conduit à l'oubli.  
     Le doute de Thomas, c'est celui de Jacob devant l'Ange, c'est une révolte profonde 
contre Dieu. Et si nous sommes honnêtes avouons-le, cette révolte est aussi la nôtre ! C'est 
par nous- même que nous nous rendons malheureux. 
Pourquoi ne pas croire ? 
     En voulons-nous à Dieu ? Lui, l'Absolu Innocent, Lui, notre Créateur, Lui, notre Sauveur ? 
Ainsi, Dieu se présente et notre foi est éprouvée devant cette Miséricorde de Dieu. Si notre 
foi ne peut pas naître, les messages de l'Église n'atteignant pas notre cœur ne porteront pas 
de fruits. 
     Si nous doutons c'est que nous avons tout simplement inversé l'ordre et commencé par 
la fin ! 
     Il faut commencer par faire « miséricorde à Dieu » pour ensuite accueillir la sienne ! 
Que cela veut-il dire ? 
     Cela veut dire qu'il faut accepter Dieu, se laisser réconcilier avec lui, reconnaître que 
nous sommes pécheurs, menteurs et dans l'erreur continuelle. 
     Notre orgueil en prend un coup ? 
     Faire « miséricorde à Dieu » , c'est Le laisser nous donner en nous son nouveau visage, 
non pas celui d'un potentat, d'un dieu de terreur, vengeur ou sourd ou qui nous obéit, mais 
d'un Agneau crucifié dont la Rédemption commence par la genèse et la liberté de notre 
cœur. 
     C'est savoir que Dieu n'est pas du Monde mais dans le Monde, non dans l'événement 
mais à partir de l'événement. 
     En bref, nous ne croirons que si le Temple s'écroule en nous, comme le Temple des Hé-
breux exactement lors de la rédaction des Évangiles ! 
     Il a fallu la Croix, la chute du Temple et l'affreuse séparation pour que les verrous du 
cœur cèdent. C'est grave ! 
     « Faire miséricorde à Dieu », c'est relire le récit de la Passion du Christ et ensuite être 
comme les humbles disciples d'Emmaüs, découvrant le véritable visage de Dieu. 
     Tous les doutes en nous tirent leur origine d'une grimace du Mal en révolte contre Dieu. 
     Et Insidieusement nous la transmettons à nos enfants, qui naturellement douteront. 
     Ensuite , il nous faudra faire lentement miséricorde à nous-même, nous accepter, partir 
de zéro. 
     Enfin alors en Paix profonde, nous pourrons seulement la porter à nos frères et sœurs. 
Ainsi, La Paix de l'Esprit du Christ soufflera par nous comme à la Genèse et comme au ma-
tin de Pâques .                                                                                    
                                                                                                          Alain Ficheux, diacre 



 

♦Ont rejoint la Maison du Père  
Brunoy : Béatrice LAMBERT 
Boussy  : Mickaël GRANDVILLIERS 
 

♦Est baptisée ce week-end 
Brunoy : Virginie CARON 

 

Lundi 4            20h30  Brunoy Conférence St Vincent de Paul– salle  Cedre 
Mercredi 6       20h30 Brunoy Catéchuménat—salle St Médard 
Vendredi 8       14h15       Boussy      MCR  - presbytère   
                         20h30      Épinay       Chapelet de la Miséricorde Divine         
                         20h45      Épinay    Adoration et confession 
Samedi 9          14h30      Épinay         Rencontre MEJ église 
                         16h -17h  Épinay   Préparation au baptême - Éveil à la foi,     
                                                        église  
                      16h45  Brunoy       Catéchèse pour tous—salle St Pierre 
Dimanche 10  9h       Brunoy        Catéchèse pour tous—salle St Médard 
                      9h-16h Épinay     Un temps pour Dieu - église (voir ci-dessous)  
                      9h30-12h Épinay    Éveil à foi enfants de 3 à 7 ans - église  
                      9h30 Quincy-Varennes  Catéchèse pour tous   
                      10h30     Quincy  Messe Salle Mère Marie Pia  
Les travaux dans l'Église Sainte Croix de Quincy vont durer plus longtemps 
que prévu. Au moins plusieurs semaines, selon les services techniques. Merci 
de noter les changements de lieux des messes à venir. 
 
Mardi 5 et vendredi 8 : Pas de messe à Quincy 
Mercredi 6 : Pas de messe à Boussy 
 
Veillée d'adoration à l'église Saint Pierre Fourier de Brunoy  
vendredi 8 avril de 20h30 à 22h00 
Alors que nos vies sont trépidantes, prenons le temps de nous poser et d'ado-
rer Notre Seigneur, il saura nous le rendre en ressourcement, en paix, en joie, 
car une heure passée près de lui en vaut plus que mille. 

Conférence du Père Daniel-Ange  
A l’occasion du jubilé du diocèse d’Évry  

samedi 23 avril à 20 h 30  
en l’église jubilaire St Médard 

Sur le thème :  
« Ambroise et la mission chez les jeunes » 

Il dédicacera son dernier livre : 
« Prophètes de la Beauté »  

Agenda de la semaine  Nos joies et nos peines 

Audition de la classe 

d'orgue du CRD  

du Val d'Yerres 
avec participation de la 
classe de chant 

Mardi 5 avril 2016  à 20 heures 
Église Saint-Médard de Brunoy 

 
œuvres : Bach, de Grigny, Lully, Vivaldi, 
Couperin, Haendel, Buxtehude... 
Venir assister à cette audition, c'est aussi 
encourager les organistes de la Paroisse 
dont la plupart sont élèves de la classe 
d'orgue 

Le chemin d'une catéchumène de notre secteur 
 
     Virginie a commencé une démarche vers le baptême il y a 20 ans, 
mais sans aller jusqu’au bout. Toutefois, elle s’est engagée dans la ca-
téchèse puis l’aumônerie pour accompagner ses enfants. 
     Voici un extrait de son témoignage dans le Parisien-Essonne : 
« J’ai eu une révélation l’an dernier, se souvient-elle. C’était lors de la 
messe des Rameaux. » Sans savoir pourquoi, Virginie, qui était allée 
seule à la cérémonie, est prise d’une crise de larmes. « Il s’est passé 
quelque chose de très fort, avec beaucoup d’émotion. C’était la pre-
mière fois que ça m’arrivait. Quand je suis rentrée chez moi, j’ai annon-
cé à mon mari que je voulais être baptisée. C’était devenu évident, je 
voulais entrer dans cette famille chrétienne.» 
     Après cette année de préparation au baptême, Virginie reconnaît 
voir désormais la vie sous un autre angle : « Avant, j’avais tendance à 
avoir des idées un peu manichéennes. Je fais désormais preuve d’une 
plus grande ouverture d’esprit. » 

Un temps pour Dieu  
 

Dimanche 10 avril  
à l’église St Damien de Veuster. 

 
Pour cette deuxième rencontre domini-
cale, nous poursuivons le thème « la mis-
sion » : cette fois la mission à l'extérieur,  
l'appel des périphéries.  
Sœur Cécile Turiot nous guidera au tra-
vers de textes bibliques. 
Programme de la journée 
      9h : accueil,  
      9h30 : enseignement, lectio divina,  
     11h : messe,  
     13h : repas partage,  
     15h  : mystagogie 

La vie de St Damien de Veuster 
vendredi 15 avril à 20h30  

en l’église St Damien de Veuster   
Très beau spectacle sur la vie de  
St Damien de Veuster produit et joué par 
Pierre Grandry et ses musiciens.  
                                    Participation libre. 

Conférence sur l’Esprit Saint 
Lundi 11 avril à 9 h 30  
Centre paroissial 12 rue des pins - Yerres  
Eucharistie suivie d’un repas tiré du sac 
L’après-midi, possibilité d’échange et de 
partage 

DIEU FAIT TOUTES CHOSES NOUVELLES 
      
     Le Christ ressuscite, et que font les disciples ? Ils retournent à 
leurs occupations habituelles. Alors oui, retournons à nos occupations 
quotidiennes, mais pas comme hier. Le Seigneur est là, assis sur la 
plage de nos vies, et nous indique les lieux féconds qu’il convient de 
travailler en profondeur. A Thomas homme raisonnable, et rationnel, 
     Jésus propose de plonger son regard dans la profondeur de ses 
plaies, jusqu’à ce que son cœur s’ouvre à la vue d’un monde de mi-
séricorde où tout est présence de Dieu. C’est désormais avec le re-
gard de Thomas que nous devons regarder le monde qui nous en-
toure. Un monde sauvé par le Christ où poussent les germes de vie 
divine et où nous sommes appelés à poser des gestes d’espérance et 
de vie, de consolation et de pardon. Les gestes de la vie nouvelle que 
     Dieu réalise en celui qui accepte sa douce volonté « Mon Seigneur 
et mon Dieu ».                                              Bernadette Mélois (Magnificat) 


